FREESKI SAMEDI SAISON 2020-2021
L’Ecole de Ski de Chamonix vous propose le FREE SKI SAMEDI.
Apprentissage du ski toutes neiges et tout terrain. Découverte du milieu montagnard
dans une ambiance très conviviale.
Pour les enfants nés entre 2007 et 2012
Niveau minimum : étoile de bronze

QUAND ? Tous les samedis après-midi hors vacances scolaires et 1 journée :
>>

>>

9 séances de 3 heures, de 13h00 à 16h00
Les 9 – 16 – 23 - 30 janvier 2021
Le 6 février 2021
Les 6 – 13 – 20 - 27 mars 2021
1 sortie journée le 3 avril 2021

Option supplémentaire :
Semaine des vacances de Noel : Du 20 au 25 décembre 2020 de 13h00 à 16h00
Semaine des vacances de février : Du 7 au 12 février 2021 de 13h00 à 16h00

OU ?

Le 1er jour, RDV en bas des télécabines de Planpraz avec vos moniteurs ESF.
Samedi matin, consultez notre page news sur www.esfchamonix.com pour connaître le lieu de
RDV fixé par le moniteur.

COMBIEN ?

245 € le stage comprenant les 9 samedis + sortie journée
395 € le stage comprenant les 9 samedis + sortie journée + une semaine
545 € le stage complet (avec semaine de Noel et semaine de février)
Encaissement le 21 janvier 2021

 Prévoir :

Forfait de ski (valable sur toutes les remontées mécaniques de la vallée).
Casque et dorsale obligatoires. Vêtements chauds et équipements adaptés.

 Assurance :

Les élèves ne sont pas assurés par l’ESF pendant les cours (évacuation,
remboursements…). Pensez à vérifier vos assurances scolaires ou à prendre
la carte neige.

 Inscription ?

Remplir le bulletin d’inscription et le retourner avant le 13 Décembre 2020
par courrier accompagné du règlement à ;
Ecole du Ski Français – Maison de la Montagne - 74400 CHAMONIX
Ou le déposer dans la boîte aux lettres de l’ESF Chamonix.

Bulletin d’ inscription 2020-2021
FREE SKI SAMEDI
À retourner ou à déposer à l’ESF
Le 13 Décembre 2020

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________
Date de naissance :

______________________

Adresse complète :

______________________________________________
______________________________________________

Email : ______________________________________________
Nom et prénom du parent N° 1: _____________________________________________
Nom et prénom du parent N° 2: _____________________________________________
Téléphone domicile : ___________________
Téléphones portables : N°1 __________________

/N°2 __________________

Etablissement scolaire : ____________________________ Classe : ________________
Formule choisie :

9 séances + sortie journée

Stage complet

9 séances + sortie journée + 1 semaine (précisez la semaine)
Je joins mon règlement d’un montant de ___________ euros (encaissement le 21 janvier 2021)
En espèces, par chèque vacances ou par chèque à l’ordre de l’ESF.

Nom de l’émetteur : ______________________

Fait à Chamonix, le

SIGNATURE DES PARENTS

